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DE LA
NOURRITURE 

Commencez lentement. 
Mélangez 1 partie de Poids parfait à 3 parties 

de la nourriture originale de votre animal.

Augmentez légèrement. 
Mélangez 2 parties de Poids parfait  
à 2 parties de la nourriture originale.

Si votre animal s’adapte bien, 
mélangez 3 parties de Poids parfait 
à 1 partie de la nourriture originale.

Plus de mélange. Ne 
donnez que Poids 

parfait à votre animal. Suivi hebdomadaire du poids :

Votre animal devrait aimer l’heure des repas 
et se sentir rassasié après. L’aventure vers la 
réussite de la perte de poids a commencé!

Même si vous ne voyez pas de différence 
visuellement, Poids parfait aide votre animal 
à brûler des calories. Persévérez. Le jeu en

vaut la chandelle!
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Votre animal devrait nettement avoir plus d’énergie et 
paraître plus mince. Le moment est venu de planifier 
de nouvelles activités à faire avec votre animal que 

vous ne pouviez pas faire avant.

Le plus difficile est passé! Il ne reste plus que 
quatre semaines. Voyez si votre animal peut 
jouer plus longtemps et faire plus d’exercice.

Prenez une 
photo « avant » 
de votre animal.

Votre animal commence-t-il à paraître 
plus mince? Sa taille est-elle plus facile 
à voir? Prenez une photo et comparez-la 

à quand vous avez commencé.

Vous y êtes arrivés! Notez la différence dans l’apparence 
de votre animal et de comment il se sent. Pourquoi ne 

pas organiser une fête amusante et prendre une 
dernière photo de son progrès. N’oubliez pas de 

partager le succès de votre animal sur 
ScienceDiet.ca/Transformation10Semaines

SEMAINE

Votre animal n’est
qu’à 10 semaines

de réussir à perdre
du poids! 

Laissez ce calendrier vous inspirer  
et vous encourager durant  

votre aventure. 

Choisissez une journée de la 
semaine et suivez le poids de 

votre animal dans la colonne Suivi 
hebdomadaire du poids. Utilisez 

les carrés quotidiens pour noter le 
niveau d’énergie de votre animal et 

comment mince il semble être.

Pour d’autres conseils et outils 
relatifs à la perte de poids, visitez 

ScienceDiet.ca/
Transformation10Semaines

TRANSFORMATION EN 




